
DIPLÔMANTE CERTIFICATION PROFESSIONNALISATION

Certificat de qualification professionnelle technicien
expert après-vente automobile
CQP TEAVA

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le technicien sera capable d'intervenir sur des moteurs thermiques, des
ensembles mécaniques, des systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques et
optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité des occupants. Il sera capable d’intervenir sur
des véhicules spécifiques (électriques, hybrides), poser des accessoires, organiser et gérer ses
interventions

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à réaliser la maintenance préventive ou corrective
des fonctions électriques et électroniques du véhicule léger, maîtriser les activités de mise au point
sur ensemble moteur, organiser la maintenance et gérer l'atelier.

Programme
 

Maintenance des systèmes mécaniques

Diagnostic des systèmes mécaniques

Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de dépollution (essence/diesel)

Diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution (essence/diesel)

Diagnostic et remise en état des systèmes à gestion électronique / multiplexée.

Diagnostic et intervention sur les systèmes de motorisation alternative

Transmission des savoir-faire et connaissances techniques

Conseils et appui technique auprès du client et du réceptionnaire.

Infos pratiques

Type de formation

Formation Alternance

Public cible

La formation s'adresse à tout
public voulant poursuivre sa
formation initiale, ayant réalisé
un Bac pro MVA et aux salariés
ou demandeurs d'emploi
titulaires d’un CAP et ayant une
expérience d'au moins trois ans
dans le cadre de la formation
continue

Durée

13 Mois dont 675 Heure(s) en
centre 1145 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

Contacts
SERVICE développement et
promotion

02 29 00 60 60

ifac@ifac-brest.fr

http://www.ifac-brest.fr/


Les plus
Obtention du Certification d'aptitude en climatisation.

Obtention de l'habilitation véhicules électriques et hybrides.

Les conditions d'admission

Capacité de raisonnement / Capacité d'adaptation / Esprit de synthèse / Sens de la précision et de
l'organisation

Rendez-vous avec une conseillère de formation / Entretien de positionnement / Signature du contrat

Niveau d'entrée : Niveau IV (BAC)  Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prérequis

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Dans le cadre de la formation par alternance : épreuves en cours de formation organisées au centre de
formation et évaluées par les formateurs du centre, épreuve étude de cas écrite et un entretien devant
un jury final composé d’un représentant patronal, d’un représentant salarial et d’un formateur d’un
autre centre de formation.

Méthode active : TIC, TBI, simulation de pannes, semaines de pratique professionnelle à l’Ifac et en
entreprise. Explications techniques et graphiques. Assistance permanente du formateur à chaque
alternant(e). Commentaires et conseils, analyse et auto évaluation

Diplôme : Certificat de qualification professionnelle technicien expert après-vente automobile.

16 à 25 ans - demandeur d'emploi de +26 ans - Titulaires d’un diplôme technologique ou
professionnel de niveau IV de type Bac Professionnel Maintenance Automobile option A ou B ; Bac STI
option Systèmes Motorisés, ou ayant accompli le cycle complet d’études conduisant au Bac
Professionnel Maintenance Automobile, option A ou B

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

Diplôme obtenu

Modalités d'entrée

Complément d'information
C o d e  d i p l ô m e  :  16272

C o d e  R N C P :  16272

N o m b r e  d e  p l a c e s  o u v e r t e s :  12
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